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Chambre / Bedroom

Séjour et salle à manger /
Living room and dining area

Cuisine et entrée /
Kitchen and entrance

Salle de bain / bathroom

Balcon / Balcony

Terrasse / Terrace

Ce plan d'étage est fourni à titreCe plan d'étage est fourni à titreCe plan d'étage est fourni à titreCe plan d'étage est fourni à titre
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Les dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrassesLes dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrassesLes dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrassesLes dimensions et superficies sont approximatives et sujettes à des modifications sans préavis. La superficie et l'emplacement des terrasses
peuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié despeuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié despeuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié despeuvent varier d'un étage à l'autre. Le mobilier montré l'est à titre indicatif seulement. La superficie brute est calculée en incluant la moitié des
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and locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half theand locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half theand locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half theand locations of the terrasses may vary from level to level. The furniture is shown as an example only. The gross area indicated includes half the
common walls, the exterior wall and the corridor wallcommon walls, the exterior wall and the corridor wallcommon walls, the exterior wall and the corridor wallcommon walls, the exterior wall and the corridor wall
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9'-8'' x 11'-11''9'-8'' x 11'-11''9'-8'' x 11'-11''9'-8'' x 11'-11''

14'-6'' x 23'-9''14'-6'' x 23'-9''14'-6'' x 23'-9''14'-6'' x 23'-9''

20'-1'' 5'-7''20'-1'' 5'-7''20'-1'' 5'-7''20'-1'' 5'-7''

6'-0'' x 9'-0''6'-0'' x 9'-0''6'-0'' x 9'-0''6'-0'' x 9'-0''

4'-10'' x 6'-2''4'-10'' x 6'-2''4'-10'' x 6'-2''4'-10'' x 6'-2''

N/AN/AN/AN/A

ÉTAGES / FLOORS 2-8
#201,301,401,
501,601,701,801

DISTRIC GRIFFIN 02 / TYPE J / 08-05-12

68,9 m!68,9 m!68,9 m!68,9 m!


